
DE 4 ANS À 99 ANS

Set de Hocket 
de rue
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Set de Hocket de rue
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Hocket de rue est un jeu de balle  
dynamique pour l‘intérieur et  
l‘extérieur. 
Grâce aux règles du jeu faciles à  
apprendre, Street hockey garantit  
un plaisir ludique élevé dès le départ, 
peu importe l‘endroit : sur la plage, 
sur la pelouse d‘un parc ou d‘un 
jardin, sur les campus et les terrains 
de sport, dans les salles de sport et 
même dans la neige.

Dimensions du but :  
env. 61 x 48 x 48 cm 
Dimensions de la crosse :  
env. 80 cm

1  Tube (8x)

2   Tube (4x)

3   Raccord (12x)

4   Filet (2x) 

5   Crosse (2x)

6   Palet (1x) 

7  Balle (1x)

8  Sac de rangement

 Instructions de montage

Commercialisé par :
Flexxtrade GmbH & Co. KG
Hofstr. 64, 40723 Hilden 
Allemagne
FLX-SH-01, PO430030026
Art.-Nr.: 5002089, 07/04/2021

ATTENTION !  
NE CONVIENT PAS 
AUX ENFANTS DE 
MOINS DE 3 ANS. 
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IMPORTANT, lisez attentivement les indications 
suivantes et conservez ce mode d’emploi si vous 
souhaitez vérifier quelque chose ultérieurement. 
Si vous transmettez l’article à quelqu’un, 
donnez-lui également ce mode d’emploi.

UT D’UTILISATION 
• Le Set de hockey de rue est prévu pour une 
utilisation privée.  
• Il ne faut pas modifier la forme ou la fonction 
du Set de hockey de rue.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

ATTENTION !  Ne convient pas 
aux enfants de moins de 3 
ans. Risque d’étouffement  
en raison de petites pièces 
susceptibles d’être avalées  
et des matériaux d’emballage! 
Les enfants peuvent s’emmêler 
dans des parties du matériel 
d’emballage, ou avaler des  
petites pièces et s’étouffer 
avec. 
−  Tenez les enfants éloignés du 

matériel d’emballage et des 
petites pièces.

Ne convient pas aux enfants  
de moins de 3 ans. Risque 
d’étranglement par les filets! 
Les enfants peuvent se  
retrouver pris dans le filet et 
s’étrangler. 
−  Tenez les enfants éloignés des 

bandes et des filets.

ATTENTION !   
Risque de blessures! 
Faites particulièrement atten-
tion à vos doigts lorsque vous 
ouvrez et fermez les buts. Il 
existe des risques de blessures 
par écrasement.

ATTENTION ! 
–   uniquement pour usage  

domestique
–  de 4 ans à 99 ans
–   l’installation ne peut être  

effectuée que par un adulte
DANGER POUR LES ENFANTS ET LE CERCLE  
DE PERSONNES   
Le set de street hockey n’est pas conçu pour être 
utilisé par des personnes (y compris des enfants) 
avec des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales restreintes, ou bien avec une expérience 
et/ou des connaissances insuffisantes, à moins 
qu’elles ne soient surveillées par une personnes 
responsable de leur sécurité ou que celle-ci leur a 
indiqué comment utiliser le set de street hockey.

SÉCURITÉ   Vérifier de temps à autre la stabilité  
du Set de hockey de rue. 

CONSIGNES D’ENTRETIEN   Il est possible de 
nettoyer le set de street hockey avec un tissu 
humide propre. N’utilisez pas de produits net-
toyants chimiques agressifs, de produits abrasifs, 
d’éponges dures, etc. En cas de non-utilisation, 
entreposez le Set de hockey de rue dans un lieu 
propre et sec. 

Montage 
1. Enficher les tubes 2  et 1  dans les attaches du 

filet 4  (Fig. A).

2. Relier les tubes aux raccords 3  (Fig. B). 

3. Positionner le but pour qu’il repose de manière 
sûre sur le sol (Fig. C).
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